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	Provisoire-officielle: Provisoire
	Unité d’embauche:  FAS - PHYSIQUE
	Date d’adoption par l’Assemblée générale: 2022-12-02
	Sigle et titre du cours:  PHY2400 - Physique des plasmas
	Diplôme universitaire exigé: Avoir complété la scolarité de doctorat dans un domaine de recherche relié à la physique des plasmas.
	Équivalence Diplôme universitaire: 
	Description cours: Milieu plasma: définition, grandeurs caractéristiques, exemples d'applications. Mouvement d'une particule chargée dans des champs électriques et magnétiques. Description hydrodynamique : équations de transport, diffusion, mobilité.
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